
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue mardi le 8 avril 2014 

au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents(es) M. Étienne Bélanger, M
me 

Rachel Tardif, M
me

 Émilienne Boucher, M
me

 Gitane Michaud, M. Jean-Guy Garon tous 

membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de M. Louis 

Marie Paris, conseiller au siège n
o
6 en remplacement de M. Noël Lambert, Maire, qui 

est absent. 

 

 

Employée présente : M
me

 Alexandra Richard, secrétaire 

  

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière M
me

 Diane Bernier est présente. 

 

OUVERTURE 

 

Après un moment de silence, M. Louis-Marie Paris, Maire suppléant, ouvre la séance. 

 



 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 14-04-08-78 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que l’ordre du jour soit 

accepté tel que proposé en laissant le varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS 2014 

 

Résolution numéro : 14-04-08-79 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 3 mars 2014 soit accepté tel que rédigé à cette séance. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 14-04-08-80 

 

Hydro-Québec : Élagage d’arbres sur le territoire de la municipalité à partir 

du 9 avril. 

Société d’horticulture de Saint-Charles Garnier : Assemblée générale le 

9 avril 2014 à 19 h. Louis Marie Paris, Jean-Guy Garon et Rachel Tardif y 

participeront. 

Chemin St-Rémi : Remerciement de Louise et Stéphane pour l’accueil reçu 

lors de leur passage dans notre beau coin de pays. 

MRC de La Mitis : Proposition d’ateliers de loisirs culturels. Une annonce 

va paraître dans le petit journal afin de connaître l’intérêt des gens pour les 

cours. 

Club des 50 ans et + : Annonce pour le changement de journée pour le 

bingo et assemblée générale (petit journal) 

Chevalier de Colomb : Annonce petit journal. Souper et soirée au bœuf et 

porc braisé. 3 mai 2014. 

MRC de La Mitis : Annonce petit journal. Bois de printemps, feux ardents. 

 

FQM 

DEMANDE DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE 

DE PARTENARIAT FISCAL 

 

Résolution numéro : 14-04-08-81 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-

2013 entre le gouvernement du Québec et les Municipalités est arrivée à 

échéance à la fin de 2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente s’inscrivait dans une volonté 

commune de modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les 

façons de faire entre le gouvernement et les municipalités en dotant celles-ci 

de revenus prévisibles et stables; 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur 

pied afin d’évaluer les différentes composantes, les modifications et les 

bonifications à être apportées à l’Entente ainsi que les modalités de 

répartition entre les municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QU’en juin 2013, le gouvernement a soumis une  

 



proposition financière représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une 

première proposition représentant 10 milliards; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour les membres de la Fédération québécoise des 

municipalités, cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés à 317,4 

millions de dollars par rapport à la proposition initiale; 

 

CONSIDÉRANT QUE, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les 

impacts budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des 

remboursements de la taxe de vente du Québec (TVQ), modifications ayant des impacts 

financiers majeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans contreparties adéquates; 

 

CONSIDÉRANT le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de cette 

proposition fut une erreur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Fédération québécoise des 

municipalités a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il sollicite l’appui 

des membres de la Fédération; 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu  

 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la 

signature d’une entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013; 

 

DE TRANSMETTRE copies de la résolution aux Premier Ministre du Québec, au 

Ministre des Finances et de l’Économie, MAMROT, Parti Québécois, Coalition Avenir 

Québec, Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des 

municipalités. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

URLS 

 

Résolution numéro : 14-04-08-82 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

adhère à l’Unité régionale de loisirs et de sport du Bas-Saint-Laurent pour l’année 

2014-2015 pour un montant de 100 $. 

 

M. Louis Marie Paris, conseiller, est la personne déléguée de notre organisme qui 

pourra assister à l’assemblée générale prévue le 4 juin 2014 (assemblée à confirmer) 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CHEVALIERS DE COLOMBS 

 

Résolution numéro : 14-04-08-83 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera 

un don de 50 $ au Conseil 8413 St-Gabriel afin de leurs aider à défrayer le coût du vin 

lors de l’accueil de nouveaux membres au sein de leur organisme le 3 mai prochain. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

DEMANDE DE SALLE 

OPP ET ENSEIGNANTS ÉCOLE LA SOURCE 

 

Résolution numéro : 14-04-08-84 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que le Centre Paroissial de Les 

Hauteurs et le terrain adjacent sera à la disposition des élèves de l’École La Source sous  

 



la supervision des parents de l’OPP et des enseignants et ce gratuitement 

mercredi 18 juin 2014 afin d’y organiser une petite fête foraine de fin 

d’année. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro 14-04-08-85 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la liste des comptes à 

payer soit acceptée au montant de 56 247.67 $ et la liste des déboursés du 

mois de mars 2014 au montant de 130 014.21 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Les Architectes Goulet & Lebel ...................................................1 494.68 $ 

Boivin &Gauvin inc. ...................................................................16 365.16 $ 

BPR – Infrastructure inc. ..............................................................1 367.29 $ 

Fonds d’information sur le territoire ....................................................8.00 $ 

Centre du camion Denis ...................................................................575.64 $ 

Centre de gestion de l’équipement roulant ...................................1 998.49 $ 

Cloutier portes de garage ..............................................................2 046.56 $ 

Les Constructions Jalbert & Pelletier ..............................................286.46 $ 

Dépanneur du Coin ..........................................................................410.33 $ 

D.F. Rouleau inc. ...............................................................................82.39 $ 

Dickner inc. ......................................................................................233.28 $ 

Équipement Sigma inc. .................................................................2 038.65 $ 

Formation Urgence-vie ....................................................................269.04 $ 

J.A. Larue inc. ...............................................................................4 254.04 $ 

Macpek inc. ......................................................................................230.29 $ 

Marius Amiot inc. .........................................................................2 062.49 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque ..................................................................5.29 $ 

Métalox ............................................................................................113.26 $ 

M.R.C. de La Mitis .....................................................................17 704.05 $ 

Phobec industriel ..............................................................................408.04 $ 

Pièces d’autos Rimouski ..................................................................389.63 $ 

Plante Yvan ...................................................................................2 046.01 $ 

Les Produits sanitaires Lépines ..........................................................81.76 $ 

Richard Poirier et frère.....................................................................590.00 $ 

R.P.M. Tech inc. ...........................................................................1 185.86 $ 

Service Clément Ouellet ..................................................................287.44 $ 

 

Construction Jalbert & Pelletier .................................................... - 286.46 $ 

 

TOTAUX : .................................................................................56 247.67 $ 

 

RAPPORT TRIMESTRIEL 

 

Résolution numéro : 14-04-08-86 

 

M
me

 Diane Bernier, dg, à déposé les revenus et dépenses couvrant la période 

de janvier à mars 2014. 

 

LOISIRS 

 

Résolution numéro : 14-04-08-87 

 

M
me

 Alexandra Richard, trésorière pour les Loisirs Les Hauteurs, a déposé 

l’état des revenus et dépenses pour le mois de mars 2014. 

 

 



CESSATION D’EMPLOI 

 

Résolution numéro : 14-04-08-88 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des Hauteurs 

autorise M
me

 Diane Bernier, dg, à informer les employés saisonniers qu’ils termineront 

leurs fonctions selon la température des prochaines semaines. Cette résolution étant un 

préavis de cessation d’emploi. 

 

M. Pierre Lechasseur 

M. Laurian Lechasseur 

M. Mathieu Michaud 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 

 

Résolution numéro : 14-04-08-89 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera 

une demande auprès du Carrefour jeunesse emploi afin d’accueillir un étudiant pour la 

saison estivale dans le cadre du Programme Desjardins – Jeunes étudiants au travail 

Mitis. L’offre d’emploi comme manœuvre consisterait à assister notre employé régulier 

de voirie. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS 

 

Résolution numéro : 14-04-08-90 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 146 108 $ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification 

externe dûment complété. 

 

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de M. Étienne Bélanger, il est unanimement 

résolu et adopté que la municipalité de Les Hauteurs informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 

routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

INDICATEURS DE GESTION 

 

Résolution numéro : 14-04-08-91 

 

M
me

 Diane Bernier, dg, a déposé les indicateurs de gestion pour l’année 2013. Les 

documents seront transmit au MAMROT et avis à la population pour consultation. 

 

 



PORTAIL GMR DE RECYC-QUÉBEC 

 

Résolution numéro : 14-04-08-92 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs transmettre à Mallette, vérificateur comptable, les données de la 

collecte sélective des matières recyclables pour l’année 2013, déclaré au 

Portail GMR de Recyc-Québec pour vérification et transmission du rapport 

d’audit afin d’établir la concordance entre les déclarations. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CHEMIN ST-RÉMI 

 

Résolution numéro : 14-04-08-93 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs informe les représentants du Projet St-Rémi, M
me

 Louise 

Bourgeois et M. Stéphane Pinel, que nous sommes favorable au projet 

proposé lors de notre rencontre du 19 mars nous attendons avec impatience 

les étapes successives au déroulement de ce projet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REMERCIEMENT 

CLUB ÂGE D’OR 

 

Résolution numéro : 14-04-08-94 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs tiens à remercier le Club de 50 ans et + pour le près du local lors 

de la rencontre du 19 mars 2014 avec les représentants du chemin St-Rémi, 

projet qui aura des retombés économiques pour notre communauté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

REMERCIEMENT 

M
ME

 NICOLE BÉDARD 

 

Résolution numéro : 14-04-08-95 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs tiens à remercier le Gîte le Colibri, M
me

 Nicole Bédard, pour 

l’accueil qu’on reçu les représentants du chemin St-Rémi lors de 

l’hébergement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

COTISATIOIN UMQ 

 

Résolution numéro : 14-04-08-96 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs ne défraiera pas la cotisation de l’UMQ pour l’année 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PACTE RURAL 

 

Résolution numéro : 14-04-08-97 

 

Dossier pour consultation à suivre. 

 



AUTORISATION : MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ET DU MAMROT 

 

Résolution numéro : 14-04-08-98 

 

Il est proposé par M
me

 Émilienne Boucher, appuyé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que 

la Municipalité de Les Hauteurs participe à une étude visant la réorganisation de l’offre 

de services en matière de sécurité incendie sur l’ensemble du territoire de la 

Municipalité régionale de comté de La Mitis. 

 

À cette fin, la municipalité de Les Hauteurs s’engage à fournir au comité technique 

toutes les informations nécessaires à l’élaboration de cette étude. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

PARTICIPATION AUX DÉLIBÉRATIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION 

DU PARC ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE BAS_LAURENTIEN; 

ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ AU PROJET 

 

Résolution numéro : 14-04-08-99 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro CM 13-05-106 par laquelle la MRC de 

La Mitis annonce, conformément à l’article 111.1 de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q. c. C-47.1), son intention d’exploiter une entreprise qui produit de 

l’électricité au moyen d’un parc éolien, dans le cadre d’un projet communautaire Bas-

Laurentien; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) une municipalité locale peut se retirer des délibérations 

portant sur l’exercice de cette compétence; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté le règlement RÈG295-2014 par lequel la 

MRC a fixé au 15 avril 2014 la date limite pour qu’une municipalité puisse exercer ce 

droit de retrait. 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M
me

 Rachel Tardif et résolu 

unanimement 

 

QUE ce conseil confirme que la municipalité de Les Hauteurs participera aux 

délibérations portant sur le projet de parc éolien Bas-Laurentien et par le fait même 

adhère au projet. 

 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’URBANISME DE LA 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

 

Résolution numéro : 14-04-08-100 

 

ATTENDU QUE la municipalité a acquise les terrains situés derrière la future caserne 

qui créaient un problème à cause de la proximité de la ligne de lot qui ne respectait pas 

les distances règlementaires. Avec l’acquisition du terrain adjacent, la ligne de lot est 

actuellement à plus de 20 mètres de l’arrière du futur bâtiment; 

 

ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la Matapédia qui a le contrat d’ingénierie a 

vérifié l’espace disponible et a déposé un plan d’implantation dans ses documents. 

Ceux-ci sont attestés par un ingénieur civil dûment inscrit à l’ordre des Ingénieurs; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des plans de construction sont attesté et scellé par un 

architecte inscrit à l’Ordre des architectes du Québec; 

 

 



ATTENDU QU’il serait superflu d’exiger dans le cas présent un certificat 

de localisation signé par un arpenteur puisque l’ensemble des intervenants 

(ingénieurs et architectes) ont eu accès aux documents officiels de la 

municipalité et vérifié l’espace disponible. (Documents de propriétés scellés 

par des arpenteurs et dûment enregistrés par actes notariés). 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud, appuyé par M
me

 Rachel Tardif et 

résolu que le certificat de localisation scellé par un arpenteur n’est pas 

obligatoire dans le cadre de l’application du règlement d’urbanisme pour la 

caserne d’incendie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

c.c. M
me

 Martine Caron 

 

ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES 

D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE PAR LA MRC DE 

LA MITIS 

 

Résolution numéro : 14-04-08-101 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Mitis est admissible au programme 

PIQM volet 3 mettant en place un service de génie civil et d’expertise 

technique; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier de ce programme de subvention, le 

MAMROT exige la signature d’une entente relative à la fourniture de 

services d’ingénierie et d’expertise technique entre les municipalités et la 

MRC de La Mitis. 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu d’autoriser M. Noël 

Lambert, Maire, à signer pour et au nom de la municipalité l’entente relative 

à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

REDDITION DE COMPTES 

ÉQUIPEMENTS INCENDIE/CAMION INCENDIE 

SUBVENTION FSTD 

 

Résolution numéro : 14-04-08-102 

 

M
me

 Diane Bernier, dg, a déposé la reddition de comptes pour l’achat 

d’équipements et camion incendie. 

 

Document transmit au MAMROT avant le 31 mars 2014 tel que prévu avec 

les informations concernant les factures non reçues pour les achats 

d’équipements fait par le service incendie MRC. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ASPHALTE 

 

Résolution numéro : 14-04-08-103 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger et résolu que la Municipalité des 

Hauteurs fera l’achat de 20 palettes d’asphalte chez D.F. Rouleau Inc. 

pouvant bénéficier de 3 % si commandé avant le 18 avril 2014. 

 

                 Adopté à l’unanimité. 



 

CONGÉ DE PÂQUES 

 

Résolution numéro : 14-04-08-104 

 

Le bureau municipal sera fermé le 18 et 21 avril pour le congé de Pâques. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-04-08-105 

 

Séance de travail : 28 avril 2014 à 19 h 

Séance ordinaire : 5 mai 2014 à 19 h 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro 14-04-08-106 

 

À 20 h 16 sur proposition de M
me

 Gitane Michaud la séance est levée. 

 

 

 

_______________________ Maire _____________________ dg/sec-trés./gma 


